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Pourquoi une ergonomie cognitive ?  

1. Automatisation et informatisation des situations 
de travail : changement du role du travailleur 
  

2. Systèmes de plus en plus complexes 
 
3. Fiabilisation des systèmes socio-technologiques 

 --> attention sur l’erreur humaine 
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L’automation mène à de 
nouvelles formes d’erreurs 

 
●  Opérateurs : superviseur : « hors de la boucle de contrôle 

perception-action » 
➨  Perte du feedback lié à l’action 

●  Dégradation de la « Situation Awareness » 

●  « Ironies de l’automation » L. Bainbridge 1987: 
➨  Perte de certaines habiletés 
➨  On garde l’opérateur pour l’imprévu, pour ce qui est 

difficile, mais on lui retire son entrainement 
➨  Charge de travail faible et ugmentation de la charge de 

travail aux périodes critiques 

●  Ennui / Hypovigilance /fatigue 

●  Changement de la satisfaction liée au travail 
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Jusqu’ici, 2 stratégies dominantes 
de sécurité 

Efforts pour remplacer l’homme par 
l’automatisation 

Efforts pour contrôler l’homme: 
plus de procédures, plus de 
règlements, plus de 
référentiels 
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Le risque à moyen terme des deux 
stratégies dominantes, Paries, Dédale 2003 

Plus 
d’automatisation 
Plus de  
procédures 
 

Moins de 
réflexion 

Moins de 
compétence 

Plus 
d’incidents 

Moins 
d’attractivité 

Moins de 
candidats 
qualifiés 
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Reformuler les questions : 
 Doit-on admettre qu’il existe une asymptote de sécurité 

dans les systèmes complexes? 

 

Si l’on admet que l’on peut encore progresser, comment? 

 

  -à Prendre en compte le Facteur Humain dans  
    l’analyse des risques   
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Le travail est devenu de plus en plus 
complexe 

●  Intègrent des humains, des techniques, des programmes 

●  Sous « contrôle » de la composante humaine 

●  Une finalité productive, mais...  

●  Fonctionnent sous contrainte : sécurité, efficacité, 
compétitivité, propreté, durabilité... 

●  Fortement couplés à leur environnement, intégrés en 
macro-systèmes, (interdépendance énergie, transports, 
communication…) ,  



T 8 Octobre 2003 AS Nyssen 

Objectif de l’ergonomie 

Etude de l’activité de travail afin de mieux contribuer 
à la conception de moyens de travail adaptés aux 
caractéristiques physiologiques et psychologiques de 
l’être humain, avec des critères de santé, de sécurité 
et d’efficacité ( Daniellou, 1990) 
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Mieux comprendre comment l’homme 
fonctionne en situation naturelle pour 
mieux concevoir des systèmes fiables, 

adaptés à l’homme 
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L’ Attention 

●  Attention sélective : robuste aux interruptions, 
aux “bruits” 

●  Attention partagée : dépistage d’alarme, de 
signaux  

●  Ressources attentionnelles limitées 

●  Conséquences pour l’homme 
➨  Filtre attentionnel 
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Comment l’ergonomie intègre ces 
connaissances? 

Deux approches : 
●  Ergonomie « de surface »: 

➨  Peu dépendante du contexte ou de l’environnement de travail de 
l’utilisateur 

➨  Présentation des informations (typographie, couleurs, contraste,...) 
➨  Basée principalement sur des règles, des normes, des recommandations 

ergonomiques 

●  Ergonomie « profonde »: 
➨  Dépendante du contexte d’utilisation de l’outil, du modèle mental de 

l’utilisateur,de l’objectif, de la situation dans laquelle l’outil est utilisé 
➨  Basée sur ce qui fait sens pour l’utilisateur! 
➨  Basée sur l’analyse de l’activité 
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à Analyse des besoins notamment en 
termes de vues (directes et 
médiatisées), de communications  

    et de déplacements,… 

Exemple : Nouvelle Ecluse d’Ampsin 
Analyse de l’activité / des besoins 
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Attention et fatigue 

●  La fatigue est le 
résultat de la 
consommation de nos 
ressources physiques 
et /ou mentales  
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Effets psychologiques de la fatigue 
chronique 

 

●  des performances 
perceptives 

●  de la vigilance 

●  des performances de 
la mémoire 

●  des capacités à 
communiquer 

●  des capacités à 
coopérer 

 

●  de l’irritabilité 

●  de l’agressivité  

●  de l’anxiété 

●  du stress 

●  des automatismes 

●  des erreurs et des 
omissions 

Baisse Hausse 
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Conclusions 

●  Fragilité des processus attentionnels 
➨  Limitation des ressoucres 
➨  Interruptions : facteur d’oubli 
➨  Charge de travai 
➨  Fatigue 
➨  Stress 

●  Concevoir un environnement robuste ! 
➨  qui prend en compte le fonctionnement de l’homme 
➨  L’intelligence de l’homme  
➨  Dans son contexte de travail 
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Un exemple d’intervention  ���
Nyssen et al. Ergonomics 2010

•  La demande :  
–  grande entreprise pharmaceutique 
–  travail procéduralisé 
–  2 accidents sur 1 an 
–  impliquant des opératrices expertes 
–  Questionnement de la direction et des 

responsables qualité 
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Mise	  en	  débat	  
négocia/ons,	  	  
ajustements	  

Traitement	  de	  la	  réalité	  qui	  
résiste,	  s’adapte,	  connaissances	  
d’expérience	  ,	  aspira/ons	  
personnelles,	  créa/vité	  et	  règles	  
de	  mé/er	  acquises	  sur	  le	  terrain	  

Modes d’action de 
l’ergonomie 
 
Favoriser une 
organisation qui met en 
débat les pratiques et 
s’adapte 

	  
Stratégie	  de	  l’entreprise,	  
an/cipa/on	  des	  situa/ons	  
prévisibles,	  	  connaissances	  
d’experts,	  modèles	  
généraux	  de	  l’organisa/on,	  
prescrip/ons	  
	  

Adapté de Daniellou, 2011 
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Culture de sécurité  
                         TFE A. Marcq, 2011 

●  Secteurs energy, 
défence,industry  

●  Comparaison  atelier 
(n:=30)/ chantier (n=58) 

●  Hypothèse : l’environnement 
influence la perception de 
la sécurité 

●  Observation, questionnaire, 
focus group 

●  Résultats * chantier : 
management, priorité de 
sécurité 
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Le	  lot	  commun	  	  
de	  l’interven/on	  ergonomique	  

La	  prise	  en	  
compte	  de	  la	  
variabilité	  

Favoriser et 
organiser le 
débat sur 
l’activité 

Favoriser	  
	  les	  marges	  
d’adapta/on	  

Accroître	  
l’influence	  

de	  chacun	  sur	  sa	  
situa/on	  de	  

travail	  

Adapté de Daniellou, 2011 
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merci 


